1 4io    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App. E
Paradis d'Orient, viennent tenir aupres de lul la place que Mahasthama et Avalokitesvara occupent a cote
d'Amitabha dans le Paradis d'Occident.
Mais ces figures n'epuisent pas les caracteres nouveaux que presente le matidala de Bhaishajyaguru. En
bas, a droite et a gauche se trouvaient des representations de Bodhisattvas accompagnes d'assistants, malheu-
reusement trop mutil^es pour que Ton puisse avancer la moindre identification. Mais, en haut de Ja peinture
(Ch. Hi. 003), deux Bodhisattvas qui en gamissent les coins superieurs sont facilement reconnaissables. Ce sont, a
gauche de la figure centrale, Manjucri, reconnaissable a ses miile bras et aux mille bols qu'il tient dans ses mains
innombrables et de chacun desquels surgit un Buddha ; a droite Avalokitecvara aux mille bras, portant, parmi
ses nombreux attributs, le soleil et la lune et tel qu'il nous apparaitra tout a Pheure sur ses propres -mandates,
II n'est pas etonnant que le Paradis de Bhaishajyaguru-Buddha ressemble a celui d'Amitabha, Les descrip-
tions du Tripitaka repetent les memes termes. L'un est situe* a 1'Ouest, 1'autre a-I'Est. Les murs du Paradis et
ses palais sont faits des sept sortes de getnmes, le sol est d'or, la lumiere qui y rayonne est d'or. Bhaishajyaguru
lui-meme a le corps couleur d'or.
Sur deux bandes marginales sont groupies diverses scenes illustrant la legende de Bhaishajyaguru. Certaines
d'entre elles portent des inscriptions. Sur d'autres le cartouche reserve a Tecriture n'a pas e*te rempli. Sur
d'autres il a ete detruit en tout ou en partie. II en reste assez cependant pour reconnaitre que le texte appartient
Les scenes se rapportent toutes aux douze grands vceux de Bhaishajyaguru dans sa derniere reincarnation
com me Bodhisattva.    [IcI encore le developpement semble ecourte.]
VII
Les Mandates de fdkyamuni.
Les mandates 8e (Jakyamuni ne sont pas aussi inattendus que ceux de Maitreya* car si nous n'avions de lui aucun
mandate peint, au moins avons-nous des exemples de mandalassculptts, qui, tous deux, datent de 1'epoque des Wei.20
Les documents de Touen-houang nous ofifrent deux 'mandates a large ordonnance, et un autre de la formule
3a plus reduite. Les deux premiers sont munis de scenes marginales ; Tun d'eux porte seul des inscriptions.
foudions tout d'abord ce dernier. II porte la cote liv. 004 (Tk, B^ PL V) dans Tinventaire des documents de la
Mission Stein. Son ordonnance generate se rapproche assez etroitement des mandates d'Amitabha. Le Buddha
historique se dresse au centre de la peinture, entre deux Bodhisattvas que le mandaZa a ordonnance reduite dont
je parlerai tout a 1'heure nous permet d'identifier en Kshitigarbha a gauche et Akagagarbha a droite. Devant
le Buddha, un autel. Devant Tautel, Tapsaras dansante et les anges musiciens. Sur des lotus, des enfants
agenouilles representent les dmes renaissantes. En bas, des groupes de Bodhisattvas ; en haut, au-dessus des
palais celestes, portes sur des nuages, quatre petits Buddhas qui, comme on Ta *deja vu, representent les
Buddhas des trois mondes et des dix cotes.
Cakyamuni n'est point repete dans la partie inferieure de la peinture et, quoiqu'elle soit mutil£e,il ne semble
pas que la composition ait comporte cette duplication qui, jusqu'ici, avait ete la regie. D'autre part, le Bouddha
central est assiste non point de deux, mais de quatre pr£tres. Le fnandala a ordonnance reduite qui est
heureusement muni d' inscriptions nous permet de determiner deux d'entre eux avec precision: ce sont <Jariputra
a gauche et Maudgalyayana a droite. Qoant aux deux autres, ce n'est pas trop s'aventurer que d*y reconnaitre,
sur la foi de nombreuses representations figures etrangeres a Touen-houang, les images d'Ananda et de Ka^yapa*
II convient de noter cependant que les deux premiers se confondent aussi avec ies g^nies b&iin et terrible du
Buddha central. Je reviendrai plus loin sur ce point.
Le second mandate (Ch. xxxviii. 004 ; Th. B., PI. VII) pr&ente une ordonnance beaucoup plus originale. La
peinture est complete et Ton volt la bande inferieure ou sont groupes les donateurs, ^akyamuni siege au
centre de la peinture, entre Kshitigarbha a gauche et Akacagarbha a droite. Devant lui se dresse Fautel flanqu^
de ses deux figures orantes. Une apsaras danse pannJ des anges musiciens et c'est tout.
L'ordonnauce generale est done plus r&iuite que dans la peinture pr£ce\Jente et la figuration y est
l> Traduction de Hiuan-tsang, Tripitaka de Tokyo* xxv,	1912;  1'autre a &e* recemment e^udi^ par M. Chavannes
5, 38 et suiv.   [La traduction en a && pr^panfe par Petrucci].         dans Ars Astatica, u* chap, iii    Le premier date de 55*, le
** L'un a e"te" publid par M. S. Taki dans le Kokka, n9 2^0,         second de 543.

